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Votre arrivée à Bayeux
S'orienter dans la ville
-Visualisez le plan
-Vos déplacements en voiture, en bus, à vélo....
-L'Office de Tourisme : votre interlocuteur privilégié

Un stationnement privilégié aux portes du centre historique
Le Parc Michel d'Ornano situé Boulevard Sadi-Carnot à la périphérie immédiate du centre
historique, permet aux visiteurs de partir à pied à sa découverte en toute tranquillité et
d'accéder aux différents musées distants d'une centaine de mètres (Tapisserie de Bayeux, Musée
Baron Gérard et Musée Mémorial de la Bataille de Normandie) ou encore à l'Office de
Tourisme.
Equipé d'une centaine de places de stationnement gratuit et d'une douzaine de toilettes
publiques, les visiteurs y trouveront également une aire de pic-nic dans un environnement
agréablement ombragé situé à proximité des rives de l'Aure.
Dans l'allée principale menant au centre historique est implantée la première étape du Circuit du
Vieux Bayeux.
Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie situé Boulevard Fabian Ware possède quant à
lui un parking sur lequel il est conseillé de stationner pour accéder au cimetière militaire
britannique.
Pour repérer les toutes les zones de stationnement (gratuites et payantes) visualisez le Plan de
stationnement.

Bienvenue aux autocaristes !
Le Parc Michel d'Ornano a fait l'objet d'un aménagement spécifique pour recevoir les autocars
en toute sécurité. 30 places de stationnement leur sont réservées.
Une aire de lavage des véhicules et de vidange des WC est mise gratuitement à la disposition
des chauffeurs.
Chauffeurs et guides peuvent également bénéficier gratuitement des services de la maison
d'accueil qui leur est réservée : Salle de détente avec télévision, caféteria, téléphone, fax,
toilettes et douches.
Elle est ouverte du 15 mars au 31 octobre de 9h.30 - 18h. tous les jours sauf dimanche et jours
fériers de 9h.30 à 11h.
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